La Crécelle
Nicole nous partage un article qu'elle a écrit ait pour sa paroisse

Courir pour une bonne nouvelle.
Il est peu fréquent que nous ouvrions la Bible pour y
regarder les personnes mouvoir leur corps. Le plus souvent, on y cherche quelque chose pour alimenter sa foi et
découvrir, au-delà de soi, qui est ce Dieu-Père dont Jésus
parle tant.
Pourtant, ce qui est remarquable dans la Bible, c’est la
mobilité des corps. Elle fait passer un peuple d’un pays à
l’autre, d’un état de vie à un autre et bouleverse les habitudes. C’est grâce à ces pérégrinations que s’affine la
connaissance de Dieu. D’un Dieu guerrier, coléreux et
vengeur, on passera doucement à un Dieu qui aime les
hommes que nous sommes, se penche et vient parmi eux
partager leur vie.
Quel marcheur ce Jésus ! D’une ville à l’autre, de la Galilée à la Judée. Il n’hésite pas à faire un crochet par la Samarie, région peu fréquentée par ses compatriotes. A
toutes les personnes rencontrées, où qu’elles soient,
l’eau vive est proposée.
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Quel acrobate ce Zachée ! Pour voir Jésus, il n’hésite pas à grimper aux arbres et met son corps au service de son
attente. Sa conversation avec Jésus lui fera choisir une autre forme de vie ; une nouvelle vie.
Quels escaladeurs un peu téméraires, ces quatre-là qui montent sur le toit d’une maison en s’aidant de leurs
mains et de leurs pieds pour hisser un brancard sur le quel est attaché un paralysé qu’ils présentent à Jésus. Et
voilà le pardon.
Quels rameurs ces disciples ! Ils traversent le lac pour rejoindre ce même Jésus et écouter sa parole qui est une
bonne nouvelle. Ils seront des relais.
Mais où courent donc Pierre et Jean qui sortent de leur maison pour aller vérifier hors les murs de Jérusalem, ce
que viennent d’annoncer quelques femmes. Le tombeau est vide ? Est-ce bien vrai ? Le corps au service d’une
parole entendue.
Christ est ressuscité, c’est la Bonne Nouvelle et une bonne nouvelle, ça n’attend pas.
Nicole Tanay
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RENCONTRE INTERFRAT
Souhait de notre vice-ministre régionale de s’ouvrir aux frères et sœurs des autres fraternités franciscaines, Bernadette propose que les fraternités se rencontrent deux par
deux, d’un côté celles du Nord de la région et de l’autre celles du Sud pour faciliter les déplacements.
Sainte Marie des Anges et Frère Jacqueline
sont ainsi invitées à se rencontrer : le vendredi 18 mars 2016 à POITIERS en soirée en décidèrent leur ministre respective, Marie-Hélène et Danièle. Oh ! La table devient légèrement petite mais tout le monde y
prend place. Quelle belle expérience !
Se raconter l’histoire de nos fraternités, échanger sur nos façons de construire une rencontre de fraternité et son déroulement … mais aussi des moments d’appréhension et d’apprivoisement respectif avec la
peur des uns et des autres de ne pas être à la hauteur de l’autre inconnu.
Au final, une grande joie d’avoir partagé l’Evangile, un repas et prié avec Saint François et le cœur heureux de savoir que nous aurons plaisirs à se revoir lors des prochains temps forts organisés par la région.
Marie-Hélène Buhot-Launay
La vie d’une fraternité n’est pas seulement une rencontre régulière mensuelle. C’est aussi apprendre à se bousculer, à sortir tous ensemble, à vivre
ensemble autrement. Et voilà la frat Sainte Marie des Anges en ballade
dans le plus grand jardin japonais européen c'est-à-dire dans le beau parc
oriental de MAULEVRIER (49) à 1h30 de LOUDUN ce dimanche 10 juillet
2016.
Quel beau voyage dans cette nature accueillante et paisible : un petit coin
de verdure digne d’un franciscain : un petit « carceri » .
Une belle leçon d’écologie : avec l’indispensable main de l’homme qui
taille en sublimant chaque arbre pour l’harmoniser dans les éléments qui
l’entourent : l’eau, la terre … La belle création s’ouvre au visiteur et celui-ci
ne peut qu’entendre le souffle du vent lui murmurer le cantique des créatures de saint François : « Loué, sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes
créatures … »
Marie-Hélène Buhot-Launay

Fraternité- convivialité cette dernière nourrie surement la première. C'est ainsi que Gilles et Christiane début Juillet nous ont
fait découvrir quelques lieux chers à leur cœur. Ballade autour
du lac d' Hautibus où chacun a pu marcher à son pas ou
contempler le paysage , découverte de la chapelle de l' hermitage , puis célébration à l'église de Sanzay avant un repas partagé dans la cour du château de Sanzay. Une bénévole du lieu
nous a fait découvrir ce qui s'y vit : ludothèque , lieu de conférences et de spectacles , lieu de chantiers de restauration . Lieu
où l'on vit sans le nommer l'esprit franciscain : respect de la nature , partage , fraternité. Merci pour ces belles visites.
Sylvie Coutand
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Carnet Gris :
3 membres notre région nous ont quittés récemment :
Claude Leclercq Helene Litoux et Claude Camus.
Nous pouvons aussi soutenir de nos prières le Frère Christian de Montaigu, décédé en Juin juste après
avoir été nommé assistant national et vicaire de la communauté de Nantes, ainsi que Sylviane, la fille de
Nicole Morisset ( Frat de saintes les deux Rives ) , décédée ce 4 Octobre .

Claude,

Nous a quitté le 11 Juin après une longue maladie de 6 ans qui l'a
rendu peu à peu très dépendant. Il nous laisse un message: comme
le dit Saint Paul:" c'est quand je suis faible, que je suis fort". Il avait
2 pôles dans sa prière: la louange et la confiance, 2 facettes de
l'amour.
Petit à petit nous avons découvert que l'amour même du Seigneur
passait à travers le nôtre! Le transfigurant...mais aussi à travers
toute relation humaine authentique: Dieu, nous ne pouvons le voir,
Il se manifeste ainsi, discrètement, sans toutefois se confondre. Ainsi l'amour de Dieu et l'amour du prochain se complètent, se répondent et ne peuvent se vivre l'un sans l'autre ( nous le savions!), chacun fait
un jour cette expérience….Quel cadeau! Aussi des rencontres humaines fortes lors des pèlerinages LCE à
Lourdes.
Le sacrement de mariage, il y a 58 ans, et le sacrement des malades, il y a 5 ans , ont été entr'autres, des
sources de grâce
Pour Claude, cela passait surtout par son regard et son sourire. ( Les frères Pradel chantent :" les yeux
sont le miroir de l'âme")
La maladie est un chemin de dépouillement, chemin de croix que le
Christ a pris aussi, Lui! Pour nous aider à le suivre, chemin inévitable
pour advenir à la résurrection….qui détruit la mort….mais des étapes
se poursuivent encore: n'ayons pas peur: seul le Seigneur peut nous
soutenir.
Après ces moments si intenses, cherchons à partager, à transmettre,
puisque notre cœur a été "touché", si tant est que nous puissions être
ouverts et disponibles à toute rencontre vraie…..merci à tous nos
amis.
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A notre sœur Hélène Litoux (31 oct. 1924 - 27 juil. 2016)
Avant tout Hélène, c’était une sacrée personnalité, beaucoup aimée.
Enormément investie sur sa paroisse, en particulier dans son église du sacré Cœur de la Tremblade, où il y
a 70 ans, quittant sa chère Vendée, elle s’unissait à André.
Au sein de ce foyer chrétien et très rapidement tertiaire franciscain, viendra la petite Martine, que Hélène élèvera toute seule, André étant rappelé très tôt par le Père.
Hélène sera pendant de nombreuses années responsable régionale du tiers ordre franciscain.
Hélène se nourrissait, se délectait au quotidien de La Parole de Dieu.
« Passant de l’Evangile à la vie et de la vie à l’Evangile »
Hélène c’était la simplicité dans l’accueil de l’autre, sans distinction, scrutant en chaque homme, un
frère.
Attentive à chacun, spontanée et enjouée, toujours prête à transmettre aux plus jeunes, à consoler les
affligés, à visiter malades et les vieillards.
A cela, ayant à demeure, quelle ineffable joie, la Présence Réelle.
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
Hélène était un petit pion dans les mains du Créateur, comme nous tous ici- bas, mais consciente de
cela, avec humilité, joie et Foi en cette force supérieure à toutes, elle acceptait son état, abandonnant
tout au pied de la Croix, signe infini de l’Amour du Christ.
Allant toujours de l’avant, Hélène était une âme s’interrogeant sur la marche du monde et sur son
être profond.
« Etre dans le monde sans être du monde »
Ecologiste à ses heures, contemplative envers toute la Création, Hélène rendait Grâce à Dieu par la
prière et les chants pour toutes ces merveilles.
C’est dans cet esprit joyeux qui la caractérisait tant, avec un profond détachement des biens de ce
monde, qu’elle nous a quittés en ce 27 juillet.
Les ans n’avaient pas d’emprise sur elle, quand ce fut l’heure, elle fut prête.
Franciscaine à fond, et jusqu’au bout, elle nous laisse un bel héritage.
Par nos chants, nous demandons à Dieu de l’accueillir en sa maison, et lui rendons Grâce de nous
avoir donné une telle sœur.
« Tu as été
mon secou
rs et à l’om
tes ailes, je
bre de
chanterai
de joie
(Psaume 6
3-7) »
Hélène, (a
u centre),
nous rece
elle
vant

Gémozac, le 8 septembre 2016,
Didier, Pierrette, Marie-Thérèse et Emmanuelle
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chez

A Dieu à Michel Camus
C'est le dimanche 28 août que Michel Camus a tourné la dernière page du livre de sa vie sur terre.
Le premier chapitre de son enfance à débuté à Réaux où il est né et a été baptisé. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 8, d'une maman agricultrice et d'un papa préparateur en pharmacie.
C'est à l'âge de 16 ans qu'il fait le choix de mettre un terme à ses études pour entrer dans la vie active. Il
vient rejoindre sa grand mère sur propriété de Réaux pour remplacer le domestique mobilisé. Il apprendra l'agriculture et la viticulture « sur le tas ». A la fin de la guerre, l'université catholique d'Angers proposeras aux jeunes agriculteurs une formation par correspondance qu'il suit avec bonheur. A cette période,
il entre dans la JAC très active dans le secteur. Elle est le creuset qui donnera à cette jeunesse éprise
d'idéal, le goût d'entreprendre, d’innover en même temps que le fierté de leur profession.
Avec d'autres, il fondera les premières CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole). Durant 18
ans, il siégera au conseil municipal de sa commune.
Le goût de la lecture ne l'a jamais
todidacte, un homme cultivé, doué
tement, il parfait sa culture reliN'ayant pas fait la rencontre décisifoyer, il vivra son célibat comme un
C'est donc un homme mûr, un peu
liaires, qui entre à la Fraternité Sé75, introduit par l'ami de jeunesse
Là aussi, il vit son engagement
vocation. De longues années
tage avec ce frère singulier, d'un
fidélité sans faille à ce qu'il pensait
Avec nos sœurs Clarisse de La Roet chaleureux avec celui qu'elles
chel ».

quitté et chacun reconnaîtra en cet aud'une remarquable mémoire. Conjoingieuse qui conforte une foi solide.
ve qui lui eut permis de fonder une
élément de sa vocation propre.
chahuté par les mutations post conciculière de St François dans les années
Robert Saint.
comme une réponse de sa part à une
d'échanges, pas toujours aisés, de pardroiture absolue, d'une
être la volonté du Seigneur.
chelle, se nouèrent des liens profonds
appelaient affectueusement « frère Mi-

Dans la spiritualité franciscaine, il trouva une résonance à son amour de la terre, à la contemplation et au
service de la création, au respect de la nature.
Après le décès de sa maman, c'est dans la sobriété prônée par le Petit Pauvre d'Assise qu'il justifiait le
choix d'un mode de vie frugale et plus qu'austère. Il se refusait le confort élémentaire qu'aurait pu lui procurer le fruit de son travail.
Seuls ses proches ont pu deviner ce qu'a pu être sa véritable entrée dans la pauvreté radicale quand, le
grand âge venant, il lui a fallu quitter un métier autant qu'un mode de vie auquel, par fidélité à ses ancêtres, il était si attaché.
Le dernier chapitre s'est donc écrit à la maison de retraite d'Archiac où il affirmait que désormais sa
« vocation » était de lire, encore et toujours... Sauf le dimanche, disait-t-il à ses visiteurs car c'était le jour
du Seigneur!
Ultime dépouillement : sa vision s'est dégradée au point de le priver de lecture. Il s'est donc préparé à
tourner la dernière page de sa vie sur terre. Il est entré dans son éternité un dimanche.
Voici ouvert devant lui le Grand Livre de la Connaissance, propre à combler son insatiable curiosité. Gageons qu'il piaffe d'impatience de nous faire partager ses découvertes.
Annie Robert
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Quand Notre Dame de Pitié rencontre Notre Dame de Liesse :
Marie, mère de Miséricorde, source de notre joie…
Séjourner à Notre Dame de Pitié, afin de participer à la vie du sanctuaire ? Une idée née dans l'esprit des
quelques personnes qui ont à cœur que vive ce lieu, une idée relayée par le diocèse, une excellente idée
dont nous nous sommes emparés.
C'est ainsi que du 13 au 20 août des membres de la Fraternité franciscaine du Poitou-Charentes se sont
retrouvés sur place. Quelques membres ? Monique, Stella et moi-même accompagnée de Bernard mon
mari et de onze de nos douze enfants, à qui sont venus se joindre ponctuellement des frères et sœurs des
fraternités de Poitiers, Loudun, Bressuire...Un accueil chaleureux nous y fut réservé, un grand merci aux
bénévoles et aux prêtres des paroisses voisines !
Résumer ces quelques jours ? Un mot se présente à l'esprit : joie !
Joie de célébrer notre Seigneur et sa Mère, joie de les prier_ chaque jour, nous nous sommes retrouvés
pour dire l'office des laudes et des vêpres, assurer un temps d'adoration , nous avons participé à la célébration de la messe, animé également une veillée de prière en l'honneur de Notre Dame de Liesse, le 18
août (1) , célébration qui aurait réuni, d'après ceux qui ont pris la peine de compter, près d'une cinquantaine de personnes.
Joie du partage: une table toujours ouverte, prête à accueillir les hôtes de passage...
Joie de la rencontre: Thérèse, veuve consacrée , venue nous rejoindre pour quelques jours et dont nous
avons été heureux de faire la connaissance, des visiteurs aussi désireux de se ressourcer auprès de Notre
Dame de Pitié.
Joie de la fraternité: mes enfants qui se sont retrouvés avec Monique pour préparer des jeux, Christiane
et M. et Mme Cron qui nous ont bien aidés quand nous avions des impressions à faire, des « marches »
dans la campagne environnante qui était particulièrement accueillante (et que dire de ces mûres dont
nous avons pu faire un clafoutis?), une soirée « initiation au yoga » animée par Stella particulièrement
appréciée des petits, et des grands ! Le chant également, sous la direction de Bernard, est venu renforcer
cette communion fraternelle.
Un séjour sans aucun « couac » ? Non, bien sûr _ les « couacs » font partie de la vie ! Il y eut
des petits problèmes de communication, certaines déconvenues, notamment s'agissant des activités prévues pour les enfants qui, ayant accompagné leurs parents, auraient trouvé quelque nourriture spirituelle
à leur portée, mais voilà : encore eût-il fallu qu'il y eût des enfants... Cependant même là, encore cette
joie, grâce qui nous est venue des mains de Marie.
Pour cette joie, nous voulons te remercier, Marie : longue vie à Notre Dame de Pitié !
Vie et joie à chacun de vous, lecteurs !
E.Lefèvre
(1) Notre Dame de Liesse, fêtée pendant longtemps dans l'Eglise, a désormais disparu du calendrier liturgique, hormis dans le diocèse de Soissons, où Marie continue d'être célébrée sous ce vocable le 18 août.
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La communauté de nos sœurs Clarisses de Nieul sur Mer vit une période de discernement .
L'avenir de la communauté , l'avenir de chaque sœur, l'avenir du lieu est à inventer et c'est
pour que nos prières accompagnent ces mois de discernement que Mère Marie de la Croix
nous permet de reproduire la lettre ci-dessous.
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NOTRE SITE :

si vous taper sur votre moteur de recherche :

fraternité-franciscaine-charentes-poitou.fr
vous aboutirez à cette page

Vous avez donc 10 entrées différentes , en cliquant sur le titre , vous accéderez au contenu .
Dans l'exemple çi dessous, j'ai cliqué sur sources
et ressources puis sur sources franciscaines.
Cliquez à nouveau dans le petit carré blanc et en
attendant quelques secondes le texte référencé
apparaîtra!

Et si vous avez besoin de plus de précisions:, vous pouvez m'appeler au : 06 10 13 85 12
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